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OBJECTIFS DE LA
JOURNEE

Les visites des POTEs s'inscrivent dans
le cadre du programme d'animation du
réseau. Elles sont ouvertes aux POTEs
et aux acteurs du territoire.

- Faire découvrir aux POTEs le Fablab
des 3 lapins, son fonctionnement et ses
initiatives inspirantes

- Faire bénéficier au Fablab des
compétences et de l'intelligence
collective du réseau des POTEs pour
accélérer ses projets
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DÉCOUVERTE DU
FABLAB

Le moteur du Fablab des 3 lapins : 
Engager les adhérents, les visiteurs
à prendre le temps de venir réparer
ou créer leur appareil, leur objet et
montrer que n’importe qui est
capable d’utiliser une imprimante
3D, une découpeuse laser ou tout
autre machine.
 
Au Fablab des 3 lapins de la cave au
grenier des machines, des
prototypes, des projets, des idées et
des lapins qui s’activent... studio
photo/vidéo, imprimante format A0,
fraiseuse à commande numérique,
découpeuse laser, imprimante 3D,
machine à coudre, brodeuse etc. 
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C'ÉTAIT TRÈS ÉNERGISANT
DE SE RETROUVER PARMI
D'AUTRES POTES ET DE
RÉFLÉCHIR ENSEMBLE. 

LA PUISSANCE DE
L'INTELLIGENCE COLLECTIVE

ATELIERS

"Repar café" à distance et
comment mobiliser les acteurs du
territoire autour de ce concept et
les habitant·es de Luxeuil et ses
environs.

Open job au service de
l’employabilité : ce concept met
l’accent sur les compétences des
personnes en recherche d’emploi
par exemple qui ne seraient pas
reconnues par un diplôme ou un
cursus. Comment promouvoir
l'open job et sensibiliser les
acteurs économiques à ce nouvel
outil ? 
C’est sur ces problématiques que
les POTEs se sont penchés et ont
apporté leurs idées.
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C'ÉTAIT TRÈS ÉNERGISANT
DE SE RETROUVER PARMI
D'AUTRES POTES ET DE
RÉFLÉCHIR ENSEMBLE. 

"C'EST TOUJOURS BÉNÉFIQUE
DE SORTIR LA TÊTE DE SON
BUREAU OU DE SON TERRIER"

Le Fablab accueille qui veut ou
peut apprendre, transmettre,
donner du temps. 

En quittant l’endroit, nous
avions tous·tes envie de faire
partie de cette communauté !
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Ma journée dans le terrier
Participer à une visite POTEs à Luxeuil-les-Bains : quel bon moyen pour la journaliste que je suis de mieux
comprendre qui sont ces pionniers ordinaires de la transition écologique et ce qui les rassemble ! Me voilà donc
partie ce jeudi 16 juin sur la RN 57 sans trop savoir qui étaient ces mystérieux Trois Lapins… 

À mon arrivée, je suis accueillie par Norbert, le chef des lapins, dont les yeux sourient au-dessus du masque.
Lorsque la visite démarre officiellement après les présentations assurées par Christiane, Bertille et Norbert,
nous sommes finalement une quinzaine, principalement des Haut-Saônois à visiter le FabLab. Ces locaux qui ne
paient pas de mine abritent en fait l’équivalent contemporain de l’atelier de forgeron du 19e siècle. 
Du sous-sol à l’étage, entre machines high-tech et système D, chacun peut trouver de quoi inventer, fabriquer,
réparer, créer par lui-même sous l’œil bienveillant de Loïc, le fab manager. Les Trois Lapins, c’est un lieu ouvert
sur la ville et intergénérationnel. Ici pas d’esbrouffe mais une vocation toute simple : répondre aux besoins
locaux en apportant de nouveaux services. 

Innovation, autonomie, proximité, : je me rends compte que les principes directeurs de cet épatant FabLab
entrent en résonnance avec les valeurs des POTEs que tente de me décrire Michel, membre du réseau depuis
2017, à l’heure du déjeuner. Et après un délicieux couscous, je n’ai pas le temps de m’assoupir. Je me retrouve
plongée dans deux ateliers d’intelligence collective : « Tout le monde descend la piscine » me lance Christiane
pour me sortir de mon rôle habituel d’observatrice.

Le groupe a donc pour mission de mettre sa matière grise au service du FabLab qui nous a présenté deux
problématiques : le développement de l’activité de réparation de petit électroménager et la mise en place d’un
système d’attribution d’open badges. Présentation de la situation, questions, échanges, propositions d’action :
les participants mobilisent idées et conseils pour aider Norbert et son équipe. Un beau moment de partage et de
travail collaboratif, à l’image de cette journée dans le terrier. 



A SUIVRE
 
 

DOCUMENT REALISE PAR L'EQUIPE
D'ANIMATION DU RESEAU DES POTES

 
CREDIT PHOTOS : DTE REGION ET ENERGY

CITIES
 

LE RESEAU DES POTES EST ANIME PAR LA REGION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE ET ENERGY CITIES, EN
PARTENARIAT AVEC L'ADEME BFC
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D'autres visites chez des
POTEs sont en cours

d'élaboration ...


